
Compte-rendu du Conseil d’exploitation de la régie 
assainissement de Valence Romans Agglo 

11 février 2021 (en visioconférence) 

 

1) Avis du conseil d’exploitation sur des projets de délibération soumis au vote du conseil 
communautaire du 24 février 2021 

1) Rapport d’orientation budgétaire. Il n’y aura pas d’augmentation de la redevance assainissement en 2021 
mais Yves Pernot, le président du Conseil précise que les travaux importants à venir vont peut-être 
nécessiter des augmentations tarifaires dans les années à venir. À l’unanimité, le Conseil donne un avis 
favorable à cette délibération. 

2) Renonciation à l’application de pénalités de retard au délégataire sur l’extension du réseau 
d’assainissement à Romans. André François, notre représentant, suivi par d’autres membres du Conseil, 
s’interroge sur le fait qu’il pourrait s’agir d’une « faveur » accordée à l’entreprise. Le directeur de la régie, 
Franck Bioteau, explique qu’il y a un partage des responsabilités. La prolongation de délai a été accordée à 
l’entreprise en raison de sujétions techniques et d’aléas pour lesquels elle ne pouvait être tenue pour 
responsable. Cette prolongation n’avait pas été intégrée correctement au niveau contractuel. Pour que la 
collectivité renonce à l’application des pénalités, il est donc nécessaire de prendre une délibération. À 
l’unanimité, le Conseil donne un avis favorable à cette délibération. 

3) Avenant au contrat de Délégation de Service Public pour le système d’exploitation de Romans 
De nombreuses questions techniques sont posées sur la réalisation des travaux de couverture des bennes à 
boues pour un montant de 288 664,19 € HT. À la question posée par André François sur les odeurs et qualité 
de l’air sous cette couverture, le directeur de la régie répond que les travaux prévoient bien un traitement de 
l’air puisque le local sera dépressurisé. Pour cette raison, il n’y a pas de risques pour le personnel à 
l’intérieur. Jean-Michel Monnet en tant que personne qualifiée du Conseil confirme ce principe. Ces travaux 
provisoires sont réalisés pour une durée de 4 années à 5 années. La structure pourra être récupérée à l’issue 
de cette période et réutilisée. 
Au sujet des capteurs qui seront mis en place sur le réseau d’assainissement Lionel Brard, adjoint au maire 
de Valence et conseiller délégué de Valence-Romans Agglo en charge de l’eau souligne le caractère 
innovant des capteurs NODE qui seront installés. Nadine Manteaux, maire de Bésayes demande si les 3 
capteurs qui sont mis en place seront déplacés pour identifier plus précisément les industriels responsables 
de déversements de pollution. La réponse est affirmative. À l’unanimité, le Conseil donne un avis favorable 
à cette délibération. 
4)  Avenant au contrat de DSP pour l’exploitation des STEUS (Stations de Traitement des Eaux Usées) de 
Valence et de Portes-lès-Valence 
Les membres du conseil d’exploitation s’interrogent sur le montant des travaux de réparation du four. 
Stéphane Cousin, maire d’Ourches s’étonne que des travaux de chaudronnerie soient aussi chers. Le 
directeur de la régie répond qu’il ne s’agit pas de simples travaux de réparation. Il s’agit de travaux très 
spécifiques et pas uniquement de chaudronnerie. Les travaux comprennent aussi des travaux de fumisterie. 
 
Plus globalement, les membres du conseil d’exploitation regrettent que pour les contrats de DSP de 
nombreux avenants viennent augmenter le coût initial. Est-ce que ce n’est pas au délégataire de prendre en 
charge ces travaux et plus-values (notion de risque propre au contrat) ? 
Le directeur de la régie répond que : 

- il s’agit de gérer une situation exceptionnelle. Une pollution des boues au cadmium a rendu celles-ci 
impropres à   l’épandage. Elles doivent donc être évacuées dans des sites spécifiques, ce qui 
représente un surcoût important tant que le four n’est pas en service. (L’origine de la pollution a été 
recherchée avec différents points de mesure non concluants. Il s’agissait donc très probablement 
d’une pollution ponctuelle). 

- Sur la réparation du four, il fallait aller très vite compte tenu du coût d’évacuation des boues. Une 
réparation faite par la collectivité aurait été beaucoup plus longue sans compter que nous n’avons de 
capacité d’expertise en interne sur des sujets aussi pointus. 



- VEOLIA, le délégataire fait réaliser ces travaux par des entreprises extérieures et applique ensuite 
des frais généraux. 

- La recherche des responsabilités a été faite avec le service juridique. La prise en charge financière 
notamment des travaux de réparation du four est bien de la responsabilité de l’Agglo et non du 
délégataire. 

- Les « nouveaux » contrats de DSP ont été rédigés avec soin. Yves Pernot, président du Conseil 
d’exploitation indique que les pénalités prévues au contrat sont systématiquement appliquées 
aujourd’hui. La direction de l’assainissement a d’ailleurs renforcé le suivi et le contrôle des contrats 
de DSP avec un poste de chargée de mission dédiée à 100 % au suivi des contrats de DSP. 

  
2) Étude plan climat pour le territoire de Valence Romans Agglo 

Présentation par Rémi Martinerie, Ingénieur Modélisation au sein de la direction de l’assainissement qui 
pilote la réflexion et le lancement d’une étude sur les conséquences du changement climatique sur le cycle 
de l’eau sur le territoire de Valence Romans Agglo. L’idée de cette étude provient de la méthode utilisée 
pour le dimensionnement des ouvrages d’eaux pluviales qui se base sur les données hydrologiques des 30 à 
40 années passées. Est-il nécessaire d’introduire un coefficient correctif pour intégrer le changement 
climatique à venir ? Les événements intenses (occurrence 20 ans/30 ans) qui servent au dimensionnement 
des ouvrages d’eaux pluviales) seront-ils réellement plus intenses ? C’est une partie de l’objet de cette étude. 
Concernant le niveau d’émission de CO2, plusieurs scénarios sont présentés, à différentes échéances. Pour 
Stéphane Cousin, maire d’Ourches comme pour André François il faut accélérer la transition énergétique. 
Nous devons tous intervenir à notre niveau, même s’il s’agit d’intervention « de colibri ». 
 

3) Divers 
- Etude REUT (Réutilisation des Eaux usées Traitées) Pas de suite donnée dans l’immédiat à cette 

étude. Les scenarios étudiés restent trop coûteux.  
- Réseau Obépine (Observatoire épidiémologique des eaux usées). Les premiers résultats des 

prélèvements réalisés en entrée de la STEU de Valence sont présentés. Avec ces prélèvements, pas 
de tendance à la hausse ou à la baisse sur le territoire de la pandémie de la COVID 19.  

-  Travaux de méthanisation : pas de retard dans l’avancement de cette opération par rapport au 
planning initial. 

-  Rejets des tanneries Roux à Romans qui génèrent des concentrations très élevées en H2S 
(hydrogène sulfurée) dans le réseau à l’aval du rejet. Il y a eu de nombreuses plaintes des riverains à 
l’automne 2020. Des capteurs ont été mis en place pour mesurer en continu les concentrations en 
H2S dans le réseau par l’Agglo. Ce dossier est suivi de très près par la direction de l’assainissement. 

- Projet photovoltaïque pour alimenter la station de traitement des eaux usées de Romans : projet 
abandonné. La commune de Romans s’oppose à la réalisation de ce projet. Un certain nombre de 
membres du conseil d’exploitation dont André François regrette la position prise par la commune de 
Romans. 

 
 


